
Ressembler à Jésus 

Un processus spirituel 

Leçon N° 3 

DES PERES ET MERES SPIRITUELS   

1 Jean 2:13: Je vous écris ceci, pères: vous connaissez celui qui est dès le commencement.  

1 Jean 2:14: Je vous le confirme, pères: vous connaissez celui qui est dès le commencement. 

 

Les pères et mères spirituels sont en train d’approfondir leur relation avec le Dieu Eternel de l’univers.   

 

CE PASSAGE NOUS CRIE QUE DIEU VEUT AVOIR UNE RELATION SPIRITUELLE INTIME AVEC NOUS. 

 

Les enfants spirituels commencent tout juste à connaître Dieu et à connaître également la paix et la sécurité 

qui proviennent de leur expérience : une relation vécue avec Dieu le Père 

Pour eux Dieu le Père est comme quelqu’un qu’ils viennent de rencontrer, pas encore un vrai ami 

 

Les jeunes gens spirituels sont en train faire connaissance avec le vrai Dieu au fur et à mesure qu’ils 

apprennent à utiliser les outils et les compétences nécessaires pour expérimenter la vie chrétienne en 

abondance.  Dieu le Père est devenu un ami proche pour eux.   

 

Les pères et mères spirituels vivent toute la profondeur d’une relation spirituelle intime avec Dieu le Père. 

Dieu le Père est leur ami le plus intime.    

(Luc 17:11-17, Matthieu 5:8, Matthieu 28:20, Luc 15:9, Genèse 18:16-32, Exode 33:18, Jérémie 1:5, Psaumes 

139:3, Jean 15:5) 

Jean 17:3: « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as 

envoyé: Jésus-Christ ».  

La plupart des chrétiens ne définissent pas « la vie éternelle » de la même façon que Jésus.  La vie éternelle 

définit pour beaucoup de gens combien de temps nous allons vivre.  Nous vivons pour toujours.  Nous 

allons vivre au Ciel pour toujours.  Mais Jésus décrit la vie éternelle comme étant l’approfondissement 

d’une relation spirituelle intime. 

 

Que ressentez-vous au plus profond de votre cœur quand vous entendez que Dieu veut être un ami intime 

pour vous ? 

 

EXERCISE: Avez-vous déjà pensé que Dieu s’intéresse d’avantage à avoir une relation spirituelle intime avec 

vous que vous avez lui?  Comment pourriez-vous définir votre relation avec Jésus-Christ ? 

 

1) LES PERES ET MERES SPIRITUELS ONT CULTIVE L’ART D’ENTENDRE LA VOIX DE DIEU AU PLUS PROFOND 

DE LEUR ESPRIT; 

2)LES MERES ET PERES SPIRITUELS VOIENT LA VIE AVEC LA PERSPECTIVE DE DIEU;  

 

Ils interprètent la Bible du côté résurrection de la croix.   

 

Schéma de croissance spirituelle : 

 



(Marc 13:32) 

 

 

3) LES MERES ET PERES SPIRITUELS ONT UNE COMPREHENSION GRANDISSANTE QUE DIEU EST PLUS 

IMMENSE ET PLUS COMPLEXE QUE QUICONQUE NE PEUT COMPRENDRE ;  

 

Ils refusent de dogmatiser puisqu’ils comprennent de plus en plus que Dieu est plus grand que 

quiconque ne peut imaginer.   

 

Au fur et à mesure que nous escaladons les montagnes de la maturité chrétienne et que nous 

découvrons les grandeurs du cœur et du caractère de Dieu, nous comprenons qu’il y a tant de choses à 

découvrir encore de l’autre côté.  Il y a toujours un autre montagne à escalader. 

 

 

4) LES PARENTS SPIRITUELS SONT PARTENAIRES AVEC DIEU EN PRENANT SOIN DE LA VIE SPIRITUELLE DES 

AUTRES ET EN LES ENCOURAGEANT VERS LA MATURITE.  (Matthieu 11:28-30) 

 

Partager un moment de votre vie où Dieu vous a parlé très distinctement; ou lorsque vous avez vu les 

choses clairement de votre perspective; ou lorsque vous vous êtes rendu compte que Dieu était plus 

immense que vous n’aviez jamais imaginé; ou lorsque vous êtes devenu consciemment partenaire de 

Dieu en prenant soin d’une autre personne pour l’aider à devenir plus mûr dans la foi.   

 

 

5) LES MERES ET PERES SPIRITUELS ONT UNE RELATION SPIRITUELLE TELLEMENT INTIME AVEC DIEU 

QU’ILS EXPERIMENTENT PLEINEMENT SON RECONFORT LORSQU’ILS SOUFFRENT. 

(2 Corinthiens 1:3-5) 

 

Ceux qui me connaissent le mieux sont ceux qui connaissent mes souffrances.  Dieu me connaît de cette 

façon-là. 

6) LES PARENTS SPIRITUELS SOUFFRENT LORSQUE DIEU LE PERE SOUFFRE.   

Ceux qui connaissent Dieu le mieux sont ceux qui connaissent ses souffrances. 

Les parents spirituels développent un sens profond de compassion pour Dieu lorsqu’ils partagent les 

souffrances du Christ. 

 Dieu a-t-il des sentiments?  Oui : l’amour, la colère, la souffance, la joie, la douleur (Ephesiens 4:30) 

 

 (Genèse 6:6, Matthieu 5:4, Philippiens 3:10, Matthieu 25:34-40) 

 

Montrer son amour pour Jésus en montrant son amour pour ses enfants : voici ce que font les mères et pères 

spirituels.   

 

EXERCISE: Partager une expérience où Dieu vous a réconforté lorsque vous souffriez.  Avez-vous jamais 

souffert à cause des souffrances de Jésus ?   

 

 

 


